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Voici 10 idées d’activités d'éveil qui pourront accompagner 
et aider à développer la motricité fine (avec les mains) et 
globale de bébé (avec l’ensemble du corps) :

Découvrir son environnement à la maison: 
Il a besoin d’un temps d’exploration. C’est l’âge où il aime imiter 
papa et maman. Mettez par exemple, dans les placards du bas des 
ustensiles non dangereux pour bébé. Il prend un malin plaisir à 
vider et ranger les casseroles, les boîtes de rangement dans le 
placard. C’est un bon exercice d’imitation et un bon exercice de sa 
motricité fine.

Tour d’empilage pour s’amuser: 
Il se débrouille seul à empiler les anneaux du 
plus grand au plus petit. Il a besoin de ce type d'
activité pour exprimer ses émotions: sa colère, 
sa satisfaction et ses frustrations.

Réussir tout seul: 
Donnez-lui une occasion de comprendre et de 
réussir tout seul. Une fois qu’il a fini et réus-
si, c’est le moment de le féliciter. Il sera tout 
content. Le puzzle en bois est un bon moyen de 
divertissement. En plus, ça l’aidera également à 
être concentré.

Des comptines pour échanger et apprendre: 
Bébé devient votre binôme. L’apprentissage des mots d’une façon 
ludique aidera bébé dans sa concentration tout en s’amusant. 
Accompagnés de gestes, cela stimulera sa motricité fine.

       ACTIVITÉS D’ÉVEIL 
                                      POUR BÉBÉ 
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Avoir un jeu à pousser:
( Animaux à roulettes ) stimulera son 
imagination et lui permettra d’explorer 
son espace. Girafe, dinosaure et chien en 
bois naturel, le parfait trio pour de nou-
velles aventures avec bébé.

Proposer à bébé des bacs d’activité: 
Rangez les objets par thèmes (le bac à livres, le bac à jouets en 
bois, les puzzles,etc). Il choisira tout seul les objets avec lesquels 
il a envie de jouer.

Découvrir son environnement extérieur: 
Le parc est le bon endroit pour cette activité que bébé adorera! 
Il découvre son environnement extérieur, il rencontre d’autres 
bébés et c’est une occasion pour l’apprendre à aller vers l’autre 
et à s’amuser ensemble.

Remplir, vider : Le bac à sable, le paradis des bébés !
À l’aide de seaux, pelle, râteaux, il pourra explorer la sensation 
tactile et la satisfaction de remplir et de vider des éléments.

Poser des questions : 
Qu’il parle très peu ou quelques mots, bébé 
comprend tout. Amusez-vous à lui poser des 
questions sur la maison, son visage, les animaux. 
L’appareil photo en bois naturel permet à bébé 
de développer son imagination et d’explorer la 
maison dans la peau d’un aventurier! Alors pour-
quoi ne pas l’accompagner dans cette aventure?

Empiler des cubes: 
Est une bonne activité qui permet à bébé 
de jouer avec ses mains, ses doigts et de 
faire des gestes précis. Les bébés adorent 
construire et tout faire tomber !


